
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION

:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET ENTRETIEN
 

RESPONSABILITÉ :
GESTION DU PLAN DE SECURITE INCENDIE

 
MANDAT: Mise à jour du plan d'évacuation en cas d'incendie, planification de l'exercice annuel
d'évacuation, inspection annuelle des extincteurs d'incendie et détecteurs de chaleur et de fumée
 
RÉSULTATS VISÉS : S'assurer que tous les membres connaissent le plan d'évacuation  en cas
d'incendie et agir comme référence en gardant à l'esprit les mesures à prendre par une pratique annuelle,
assurer le bon fonctionnement des extincteurs, des détecteurs de fumée et de chaleur fournis dans les
logements et dans les espaces communs de la coopérative et de l'éclairage de sécurité
 
MEMBRE RESPONSABLE: ………………………………………………………………………….
 
DÉBUT DU MANDAT : ………………………………..…….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ……………………………..……………………………………………

 
REMPLAÇANT- E : 
………………………………………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :   Claudette Lemay
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− S'informer des nouvelles réglementations et des procédures qu'impose le Service des incendies
de la Ville de Montréal

− Mettre à jour le plan de sécurité incendie (PSI) et le communiquer aux membres
− Mettre à jour, planifier et coordonner une pratique annuelle d'évacuation des membres (automne)
− À l'été, contacter l'entreprise responsable de l'inspection d'automne des systèmes de sécurité et

d'incendie
− Inspecter mensuellement l'éclairage d'urgence, les passages, balcons et sorties de secours pour

s'assurer qu'elles restent dégagées en tout temps
− Établir un plan d'évacuation pour les personnes à mobilité réduite et pour les animaux
− Contacter la personne responsable de la liste des produits domestiques dangereux pour connaître

les risques
− Garder à jour les cahiers d'urgence incendie, transmettre le certificat d'inspection à l'administrateur,

garder des copies du certificat dans les cahiers
− Faire rapport annuellement à l'administrateur de l'inspection et des besoins en sécurité et incendie
 

PROCÉDURES D’EXÉCUTION :
 

− Aviser les membres par l'info-membres et des avis dans les boîtes aux lettres de la pratique
d'évacuation à venir sans toutefois révéler la date précise de l'exercice

− Informer les membres par une note dans les boîtes aux lettres, dans l'info-membre ou par
téléphone de la date prévue d'inspection des extincteurs dans un délai raisonnable

− Accompagner le représentant de la compagnie dans tous les logements en s'assurant de refermer
à clé et de ne pas laisser sortir les animaux de compagnie

− Réviser annuellement le contenu du cahier des procédures d'évacuation
− Faire un rapport de l'exercice à l'administrateur
− Procéder aux inspections et faire rapport des correctifs à apporter à l'administrateur et aux



− Procéder aux inspections et faire rapport des correctifs à apporter à l'administrateur et aux
membres concernés.

 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :  Annuellement, mensuellement et régulièrement
 
OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :

 
− Normes fournies par le Service des incendies de la Ville de Montréal
− Plan d'évacuation et cahier de procédures
− Politique d'entretien
− Règlement d'immeuble
− Clés des logements et du bâtiment
− Liste des fournisseurs de services (entrepreneurs généraux et spécialisés)

 
 
 
 
 
 

La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre.
Cet engagement a donc une durée indéterminée.
 
 
 
 
Je soussigné ……………………………………………… m’engage à remplir le mandat décrit plus haut
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité.
 
 
 
Signature du membre responsable: x ………………………………………………………………
 
 
Date :
 
 
 
 
Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches
au nouveau membre désigné.
 
Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces
tâches entre les membres.
 

m-à-j : novembre 2020


